
Evènements dans le cadre du Master JCT 
 

 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 – 2020 

 

Vendredi 13 septembre 2018 : 

Accueil de la promotion 2019 – 2020 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2018 – 2019. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés. 
 

Lundi 16 septembre 2018 : 

2ème rentrée du Master 2 en mode Formation par apprentissage : le succès ne se dément pas 

avec 18 apprentis pour cette deuxième année. 

 

Jeudi 23 janvier : 

Cocktail de rencontre entre la promotion du Master 2 JCT et la promotion des Master 1 Droit 

public parcours « Territoire ». 

 

Samedi 15 au mardi 18 févier 2020 : 
Organisation des 11èmes Rencontres territoriales avec une série de séminaires organisée en 

collaboration avec le PNR d’Ardèche. 

 

Vendredi 29 mai 2020 : 

Gala des 25 ans du Master 2 JCT au Cellier de Clairvaux à Dijon, avec l’objectif de réunir le 

maximum d’anciens diplômés. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2018 – 2019 

 

Vendredi 14 septembre 2018 : 

Accueil de la promotion 2018 – 2019 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2017 – 2018. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés. 
 

Lundi 17 septembre 2018 : 

1
ère

 rentrée du Master 2 en mode Formation par apprentissage : déjà 12 apprentis pour cette 

première année. 

 

Jeudi 24 au samedi 26 janvier 2019 
Organisation des 10èmes Rencontres territoriales avec une alternance de séminaires professionnels et 

de moments partagés entre Aix-les-Bains et Turin, dans le cadre d’un partenariat avec la société TELT 

(Tunnel Euro Lyon Turin). 

Signature à Turin de la convention de partenariat le vendredi 25 janvier. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2017 – 2018 

 

Vendredi 22 septembre 2017 : 

Accueil de la promotion 2017 – 2018 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2016 – 2017. 



Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés. 
 

Lundi 25 septembre 2017 : 

3ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'UFR Droit sur le site de Dijon, dans le cadre 

de l'Institut Supérieur des Territoires (IST). 
 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2016 – 2017 

 

Vendredi 17 septembre 2016 : 

Accueil de la promotion 2016 – 2017 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2015 – 2016. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés. 
 

Lundi 20 septembre 2016 : 

3ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'UFR Droit sur le site de Dijon, dans le cadre 

de l'Institut Supérieur des Territoires (IST). 
 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2015 – 2016 

 

Vendredi 18 septembre 2015 : 

Accueil de la promotion 2015 – 2016 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2014 – 2015. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés. 
 

Lundi 21 septembre 2015 : 

2ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'UFR Droit sur le site de Dijon, dans le cadre 

de l'Institut Supérieur des Territoires (IST). 
 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 – 2015 

 

Vendredi 26 septembre 2014 : 

 

Accueil de la promotion 2014 – 2015 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2013 – 2014. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés.  

 

Lundi 29 septembre 2014 : 

1ère rentrée du Master JCT dans les locaux de l'UFR Droit sur le site de Dijon, dans le cadre 

de l'Institut Supérieur des Territoires (IST). 

  

Mercredi 4 mars 2015 : 

Organisation d'une soirée inter-masters à l'Acropole. 

 

Mars 2015 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Gestion des ressources humaines dans la fonction 

publique de l’IST, d'un séjour d'études au sein des institutions de l'Union européenne. 

 

 



 ANNEE UNIVERSITAIRE 2013 – 2014 

 

Vendredi 27 septembre 2013 : 

Accueil de la promotion 2013 – 2014 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2012 – 2013. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés  

Soirée avec les anciens diplômés du master au bar la Comédie, à Dijon  

 

Lundi 30 septembre 2013 : 

7ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Mercredi 23 octobre 2013 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

 

Jeudi 9 janvier au samedi 11 janvier 2014 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

9èmes Rencontres territoriales, qui marquent la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, la commune de Valloire en 2010, la 

commune de l'Alpe d'Huez en 2011, la commune de Val Cenis en 2012, la commune de 

Moutiers, nous voici invités au sein des services du Parc naturel régional du Vercors à la 

rencontre des élus et des professionnels de la gestion, de l’aménagement et du développement 

local. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2012 – 2013 

 

Vendredi 28 septembre 2012 : 

Accueil de la promotion 2012 – 2013 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2011 – 2012. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés  

 

Lundi 1er octobre 2012 : 

6ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Mercredi 24 octobre 2012 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

 

Jeudi 10 janvier au samedi 12 janvier 2013 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

8èmes Rencontres territoriales, qui marquent la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 



Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, la commune de Valloire en 2010, la 

commune de l'Alpe d'Huez en 2011, la commune de Val Cenis en 2012, nous voici invités au 

sein des services de la commune de Moutiers à la rencontre des élus et des professionnels de 

la gestion, de l’aménagement et du développement local. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2011 – 2012 

 

Vendredi 30 septembre 2011 : 

Accueil de la promotion 2011 – 2012 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2010 – 2011. 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les récents diplômés  

Soirée avec les anciens diplômés du master au Smart, à Dijon  

 

Lundi 3 octobre 2011 : 

5ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Mercredi 19 octobre 2011 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

 

Jeudi 12 janvier au samedi 14 janvier 2012 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

7èmes Rencontres territoriales, qui marquent la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, la commune de Valloire en 2010, la 

commune de l'Alpe d'Huez en 2011, nous voici invités au sein des services de la station de 

Val Cenis à la rencontre des élus et des professionnels de la gestion, de l’aménagement et du 

développement local. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2009 – 2010 

 

Vendredi 24 septembre 2009 : 

Accueil de la promotion 2009 – 2010 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2008 – 2009. Bravo à Mlle Camille LUCET, major de promotion 2009 ! 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour la précédente ; ce fut 

l’occasion pour le directeur du diplôme et la promotion sortante de remercier le dévouement 

de M. Matthieu VILLECOURT, qui quitte ses fonctions de directeur des études pour de 

nouvelles aventures !  

La soirée s'est poursuivie au restaurant, puis par un concert improvisé place François Rude...  

 

Lundi 5 octobre 2009 : 



3ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Jeudi 29 octobre 2009 : 

Première soirée organisée par l'Association des étudiants du Master JCT ; ça se passe au Pub 

Le Galion, finalement réouvert après quelques soucis de nuisances sonores...  

 

Mercredi 25 novembre 2009 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

Rendez-vous à La cave à Musique, à 18 heures, pour un accueil festif dans l'un des hauts lieux 

culturels de Mâcon !  

 

Jeudi 26 novembre 2009 : 

Certes, la conjonction des vacances scolaires, du mauvais temps et de la grippe A a causé 

quelques torts à la première soirée, mais il en faut plus pour décourager l'association des 

étudiants du master JCT. Forts de leurs nouveaux tee-shirts siglés JCT, ils retournent au Pub 

Le Galion !  

 

Jeudi 7 janvier au samedi 9 janvier 2010 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

5èmes Rencontres territoriales, qui marque la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, c'est la commune de Valloire qui va 

permettre à nos étudiants de découvrir les réalités du fonctionnement d'une commune et de 

bénéficier des expériences d'élus et de professionnels de la gestion, de l’aménagement et du 

développement local. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 – 2011 

 

Vendredi 1er octobre 2010 : 

Accueil de la promotion 2010 – 2011 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2009 – 2010. Félicitations à Mlle Morgane COELHO, major de promotion 

2009 ! 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour les tout nouveaux 

diplômés  

 

Lundi 4 octobre 2010 : 

4ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Mercredi 13 octobre 2010 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

L'occasion de se rendre compte que la ville de Mâcon abrite de nombreux étudiants !  



 

Jeudi 25 novembre 2010 : 

Les rencontres territoriales doivent se dérouler cette année à l'Alpe d'Huez : il s'agit donc de 

trouver des financements importants ! 

L'association étudiante organise donc sa première soirée, toujours fidèle au Pub Le Galion : 

soirée "Catherinettes sexy", voilà qui est vendeur !... 

 

Vendredi 17 décembre 2010 : 

L'association des étudiants du Master JCT décident de faire des infidélités au Pub Le Galion ! 

Rendez-vous à la Discothèque 400 pou une soirée Merry christmas !  

 

Jeudi 27 janvier au samedi 29 janvier 2011 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

6èmes Rencontres territoriales, qui marquent la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, la commune de Valloire en 2010, nous 

voici de retour au sein des services de l'Alpe d'Huez à la rencontre des élus et des 

professionnels de la gestion, de l’aménagement et du développement local. 

 

 

Jeudi 24 février 2011 : 

Certes, les Rencontres territoriales de l'Alpe d'Huez ont été un succès, mais il faut maintenant 

payer les factures : direction le Pub Le Galion pour une soirée String qui devrait remplir nos 

caisses !  

 

Jeudi 10 mars 2011 : 

Le printemps arrive à grands pas (même à Mâcon !) : la soirée Désirs masqués va clore en 

beauté la saison au pub Le Galion.  

 

Vendredi 1er avril 2011 : 

L'année universitaire est finie, étudiants, enseignants et intervenants vont se séparer, mais ils 

vont auparavant noyer leur chagrin à la Discothèque 400 !  

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2009 – 2010 

 

Vendredi 24 septembre 2009 : 

Accueil de la promotion 2009 – 2010 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2008 – 2009. Bravo à Mlle Camille LUCET, major de promotion 2009 ! 

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour la précédente ; ce fut 

l’occasion pour le directeur du diplôme et la promotion sortante de remercier le dévouement 

de M. Matthieu VILLECOURT, qui quitte ses fonctions de directeur des études pour de 

nouvelles aventures !  

La soirée s'est poursuivie au restaurant, puis par un concert improvisé place François Rude...  

 

Lundi 5 octobre 2009 : 



3ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et la directrice des études ; au programme, une visite guidée des locaux et la 

présentation des étudiants du master Professions juridiques du Sport, également en rentrée.  

 

Jeudi 29 octobre 2009 : 

Première soirée organisée par l'Association des étudiants du Master JCT ; ça se passe au Pub 

Le Galion, finalement réouvert après quelques soucis de nuisances sonores...  

 

Mercredi 25 novembre 2009 : 

Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

Rendez-vous à La cave à Musique, à 18 heures, pour un accueil festif dans l'un des hauts lieux 

culturels de Mâcon !  

 

Jeudi 26 novembre 2009 : 

Certes, la conjonction des vacances scolaires, du mauvais temps et de la grippe A a causé 

quelques torts à la première soirée, mais il en faut plus pour décourager l'association des 

étudiants du master JCT. Forts de leurs nouveaux tee-shirts siglés JCT, ils retournent au Pub 

Le Galion !  

 

Jeudi 7 janvier au samedi 9 janvier 2010 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

5èmes Rencontres territoriales, qui marque la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, la commune de Val d'Isère en 2009, c'est la commune de Valloire qui va 

permettre à nos étudiants de découvrir les réalités du fonctionnement d'une commune et de 

bénéficier des expériences d'élus et de professionnels de la gestion, de l’aménagement et du 

développement local. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2008 – 2009 

 

Vendredi 26 septembre 2008 : 

Accueil de la promotion 2008 – 2009 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2006 – 2007.  

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour la précédente ; ce fut 

l’occasion pour le directeur du diplôme de féliciter une promotion attachante et pour les 

nouveaux diplômés de donner de judicieux conseils aux nouveaux étudiants !  

La soirée s'est poursuivie au restaurant et plus loin encore pour les plus courageux, les moins 

malades et ceux qui ne travaillaient pas le lendemain...  

 

Vendredi 3 octobre 2008 : 

2ème rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon : accueil par le directeur du 

Master et le directeur des études, visite guidée par le directeur de l'IUFM et début des cours 

avec M. Connetable ; certes, l'aménagement de la salle de documentation est en cours, et on 

attend la constitution du nouveau bureau de l'association des étudiants, mais l'essentiel est là !  

 

Jeudi 23 octobre 2008 : 



Accueil des étudiants de l'agglomération par la Communauté d'agglomération Mâconnais - 

Val de Saône (CAMVAL) et la Ville de Mâcon. 

Médiathèque de Mâcon à 17 heures.  

 

Jeudi 20 novembre 2008 : 

Première soirée organisée par l'Association des étudiants du Master JCT ; ça se passe au Pub 

Le Galion à partir de 22h !  

 

Jeudi 4 décembre 2008 : 

L'énorme succès de la première soirée ne fait pas oublier à l'Association qu'elle a besoin de 

sous pour son colloque annuel, organisé cette fois-ci à Val d'Isère. Alors le Pub Le Galion 

nous accueille à nouveau... et c'est encore une fois M. Conversat qui fait cours le lendemain !  

 

Mercredi 7 janvier au vendredi 9 janvier 2009 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

3èmes Rencontres territoriales, qui marque la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, la Ville d'Avallon et le Parc naturel régional du 

Morvan en 2008, c'est la commune de Val d'Isère, organisatrice des championnats du monde 

de ski en février 2009, qui va permettre à nos étudiants de découvrir les réalités du 

fonctionnement d'une commune et de bénéficier des expériences d'élus et de professionnels de 

la gestion, de l’aménagement et du développement local. Ces rencontres seront ouvertes le 

mercredi 7 janvier à 14h par M. Marc BAUER, Maire de Val d'Isère et Président du Conseil 

de Surveillance du Comité d'Organisation des Championnats du Monde de Ski 2009. 

 

 

 

Jeudi 5 février 2009 : 

L'Association avait gagné suffisamment d'argent pour payer l'auberge mais pas pour payer le 

bus... donc la revoilà... au Pub Le Galion (on prend vite des habitudes, et puis, on est à 

Mâcon...) !  

 

Mercredi 11 mars 2009 : 

Dans le cadre de sa politique de développement de la vie étudiante, la Camval organise en 

collaboration avec les associations étudiantes et le centre nautique du mâconnais Val de Saône 

un challenge sportif inter établissements le 11 mars 2009 au centre nautique de 19h à 22h : les 

différents diplômes s'affronteront par équipe de 4 à 6 personnes dans diverses épreuves 

nautiques.  

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2007 – 2008 

 

Vendredi 28 septembre 2007 : 

Accueil de la promotion 2007 – 2008 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2006 – 2007.  

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour la précédente ; c’est 

l’occasion pour les nouveaux étudiants de rencontrer les nouveaux diplômés et les 

intervenants du Master JCT.  



Repas et soirée organisée par la promotion sortante ; la publication des photos n'a pas été 

autorisée !  

 

Mercredi 3 octobre 2007 : 

1ère rentrée du Master JCT dans les locaux de l'IUFM de Mâcon ; l'installation est encore 

temporaire mais les travaux relatifs à la salle de cours, la bibiliothèque et la salle des 

professeurs ont débuté !  

 

Jeudi 10 janvier au samedi 12 janvier 2008 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

3èmes Rencontres territoriales, qui marque la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, le Parc naturel régional de Chartreuse et la 

commune de St Pierre de Chartreuse en 2007, c'est la Ville d'Avallon et le Parc naturel 

régional du Morvan qui vont permettre à nos étudiants d'être confrontés au fonctionnement 

effectif de structures publiques locales et de bénéficier des expériences d'élus et de 

professionnels de la gestion, de l’aménagement et du développement. Ces rencontres seront 

ouvertes le jeudi 10 janvier à 14h par M. Jean-Yves CAULLET, Maire d’Avallon, Vice-

Président du Conseil régional. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2006 – 2007 

 

Vendredi 29 septembre 2006 : 

Accueil de la promotion 2006 – 2007 à la Faculté de droit de Dijon et délivrance des diplômes 

pour la promotion 2005 – 2006.  

Cocktail de bienvenue pour la nouvelle promotion et d’au revoir pour la précédente ; c’est 

l’occasion pour les nouveaux étudiants de rencontrer les nouveaux diplômés et les 

intervenants du Master JCT.  

Repas et soirée organisée par la promotion sortante.  

 

Jeudi 23 novembre 2006 : 

Cérémonie d’accueil des différentes promotions universitaires présentes sur le site de Mâcon, 

organisée par la Ville de Mâcon et présidée par M. le Sénateur-Maire Jean-Patrick 

COURTOIS. 

  

Jeudi 11 janvier au samedi 13 janvier 2007 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

2èmes Rencontres territoriales, qui marque la reconduction et la pérennisation de la 

collaboration entre deux formations universitaires professionnalisantes et complémentaires. 

Après la commune de l’Alpe d’Huez en 2006, c’est au tour du Parc naturel régional de 

Chartreuse et à la commune de St Pierre de Chartreuse d’ouvrir les portes de leurs services à 

nos étudiants et de mettre à leur disposition les professionnels de la gestion, de 

l’aménagement et du développement des territoires concernés. 

 

 

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2005 – 2006 

 

Jeudi 13 octobre 2005 : 



Cérémonie d’accueil des différentes promotions universitaires présentes sur le site de Mâcon, 

organisée par la Ville de Mâcon et présidée par M. le Sénateur-Maire Jean-Patrick 

COURTOIS  

 

Jeudi 12 janvier au samedi 14 janvier 2006 : 

Organisation, en partenariat avec le Master Collectivités locales de l’Université de Savoie, des 

1ères Rencontres territoriales, à l’Alpe d’Huez, au sein des services administratifs et 

techniques de la ville. 

Il s’agit de découvrir de l’intérieur les enjeux et les contraintes de la gestion et du 

développement d’une commune au regard de ses particularismes (en l’occurrence sa forte 

vocation touristique et son environnement montagne). Ces journées d’études s’organiseront 

sous la forme de tables rondes en présence de professionnels de la station. 

C’est l’occasion de souder la promotion autour d’un objectif pédagogique, de développer 

notre réseau professionnel et d’instituer un partenariat inter-universitaire avec un diplôme 

complémentaire. 

 

Vendredi 24 mars 2006 : 

Organisation du Gala des 10 ans du Master Juriste des collectivités territoriales. 

Le diplôme fête ses dix années d’existence et l’occasion est belle de réunir les anciens 

diplômés comme les différents partenaires du Master. Il s’agit tout autant de renforcer le 

réseau professionnel existant que de médiatiser cette formation et la collaboration exemplaire 

entre la Ville de Mâcon et l’Université de Bourgogne. 

Le coup d'envoi des festivités sera donné à 20h, à la salle des fêtes de Sennecé-les-Mâcon, par 

MM. Jean-Patrick COURTOIS, Sénateur-Maire de Mâcon, et Jean-Claude FORTIER, 

Président de l'Université de Bourgogne. 

 

 

 
 


